De l'expérience et des méthodes modernes à l'oeuvre

Nouveaux systèmes de supports de
moteurs trois cylindres

sants », raconte Raphael Friedli. Au moyen

«Nous sommes en mesure de développer efficacement de nouveaux systèmes de supports grâce à
notre savoir-faire de production technique. »
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Raphael Friedli, Senior Engineer Ant ivibrat ion Technology, Angst+Pfister Group

« Chez nous, un groupe de spécialistes discute des exigences sur les nouveaux compo-

des de calcul les plus récents – comme la simulation multi-corps, la méthode des élé-

Lorsque les véhicules industriels sont passés aux moteurs à combustion à
trois cylindres, les fabricants se sont vus confrontés à de nouveaux défis.
Angst+Pfister dispose de toutes les qualités requises pour développer de
nouvelles solutions à tous les niveaux de production dans le domaine des
supports de moteurs. Pour ce faire, nos ingénieurs ont recours aux procédés
les plus modernes et aux dizaines d'années d'expérience de l'entreprise.
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Des compétences hautement techniques
sont requises
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Le cycle de développement peut prendre

l'expérience d'Angst+Pfister dans le déve-

avec la plus haute efficacité.

Le « downsizing » est le nouveau mot

Un suivi de A à Z

Les moteurs économiques à trois
cylindres sont en plein essor.
Une grande diversité de solutions
high-tech garantissent un
fonctionnement avec confort et
tempérament.

